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Brèves sectorielles d’Afrique Australe 
 

 

Faits saillants – Semaine du 17 au 24 mars 2017 

 

 Afrique du Sud : l’AFD signe une facilité de prêts multi-tranches de 400 M EUR avec Eskom 

 Afrique du Sud : le chinois Sinopec acquiert 75 % des actifs sud-africains de Chevron 

 Afrique du Sud : le gouvernement publie un projet de loi visant à interdire aux investisseurs 

étrangers l’accès à la propriété foncière agricole 

 

 

Cours des principales matières premières exportées par les pays d’Afrique Australe 

au 24 mars 2017 

 

Afrique Australe 

La Banque de développement d'Afrique australe (DBSA) a obtenu un prêt de 100 M USD de 

l'Agence Française de Développement (AFD), destiné à l'énergie, à l'eau, aux transports et aux 

NTIC en Afrique. La DBSA vise à élargir l'accès au financement et à catalyser les investissements 

en intégrant et en mettant en œuvre des solutions de développement durable des infrastructures au 

reste de l'Afrique (Engineering News, le 20/13/17).  

  
Afrique du Sud 

Aéronautique 

Dans une lettre adressée au Président de l'Assemblée nationale, le ministre sud-africain des Finances 

annonce son intention de finaliser le processus de nomination d'un nouveau PDG pour South African 

Airways (SAA) d'ici la fin du mois. Le ministre a également demandé la permission de déposer le 

plan d'entreprise de SAA pour 2017-18 d'ici la fin mars et de soumettre le plan triennal d'ici la fin 

juillet seulement. La nomination de Musa Zwane au poste de PDG par intérim fin 2015 (7ème PDG 

de SAA en trois ans) et l'absence d'un PDG permanent ont contribué à l'instabilité de la compagnie 

aérienne, présidée par la controversée Dudu Myeni (Business Day, le 23/03/17). 

Agriculture 

http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=dbsa-secures-100m-afd-loan-facility-to-support-continental-activity-2017-03-17
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=dbsa-secures-100m-afd-loan-facility-to-support-continental-activity-2017-03-17
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=dbsa-secures-100m-afd-loan-facility-to-support-continental-activity-2017-03-17
https://www.businesslive.co.za/bd/national/2017-03-23-saa-will-soon-have-a-new-ceo-says-gordhan/
https://www.businesslive.co.za/bd/national/2017-03-23-saa-will-soon-have-a-new-ceo-says-gordhan/
https://www.businesslive.co.za/bd/national/2017-03-23-saa-will-soon-have-a-new-ceo-says-gordhan/
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Le gouvernement a publié dans la Gazette un projet de loi visant à interdire aux investisseurs 

étrangers l’accès à la propriété foncière agricole. Les non-résidents seront autorisés à prendre des 

baux à long terme sur les propriétés ou à laisser la détention majoritaire à un sud-africain noir. Le 

projet est ouvert aux commentaires du public jusqu'au 17 avril (Green Gazette, le 17/03/17).  

Energie 

L'Agence Française de Développement (AFD) a signé avec le fournisseur national d’électricité 

Eskom une facilité de prêts multi-tranches d’une valeur de 400 M EUR (6 Mds ZAR) pour soutenir 

ses investissements dans l'extension de son réseau électrique tout en diversifiant ses structures de 

financement. Ce financement, alloué sur une période de trois ans, représente la première facilité 

multi-tranches approuvée par l'AFD sur le continent africain (Eskom, le 17/03/17).  

L'agence de notation Standard & Poor's (S&P) a maintenu la cote de crédit d'Eskom à BB-, avec 

perspectives négatives. Selon S&P, Eskom est moins vulnérable à court terme (extension de six ans 

par le gouvernement de la garantie de 350 Mds ZAR), mais demeure confrontée à d'importantes 

incertitudes (conditions commerciales, financières et économiques défavorables). Parallèlement, 

Abram Masango, à la tête du programme d'expansion du capital d’Eskom depuis 2 ans, a été nommé 

pour rejoindre le bureau du PDG par intérim Matshela Koko et épauler Anoj Singh (CFO) dans 

l'exécution de son plan d'entreprise (Eskom, le 22/03/17). 

La société chinoise Sinopec, plus grand raffineur de pétrole d'Asie, versera près d'1 Md USD pour 

une participation de 75 % dans les actifs sud-africains de Chevron. Ceux-ci comprennent une 

raffinerie, une usine de lubrifiants ainsi que 820 stations-service (marque Caltex). L'accord, soumis 

à approbation réglementaire,  concerne également 220 magasins de proximité à travers l'Afrique du 

Sud et le Botswana. Après le retrait de Total, Glencore et Gunvor, Sinopec était le dernier 

soumissionnaire. Les 25 % des actifs restant continueront à être détenus par un groupe 

d'actionnaires locaux, conformément à la réglementation sud-africaine (Business Day, le 22/03/17).  

Le Coal Transporters Forum (CTF) envisage de saisir la Haute Cour de justice sud-africaine si le 

Programme national de production d'énergies renouvelables par des producteurs indépendants 

(REIPPPP) est mené à terme par le gouvernement. Le groupe veut obtenir l’annulation des contrats 

conclus avec Eskom qui nuisent selon lui à l’économie sud-africaine et aux secteurs du charbon et 

du transport notamment, en favorisant les entreprises étrangères (Engineering News, 23/03/17). 

Finances 

Huit sud-africains (sur 25 africains) figurent dans le classement « Forbes 2017 » des milliardaires 

dans le monde.  2ème africain/199ème mondial: Nicky Oppenheimer (Anglo American), 3/237: Johann 

Rupert (Richemont, Remgro), 6/239: Christoffel Wiese (Steinhoff, Shoprite), 12/973: Koos Bekker 

(Naspers), 13/1161: Allan Gray (Allan Gray Investment Management, Orbis Group), 16/1161: 

Patrice Motsepe (ARM, Harmony Gold, Sanlam, Mamelodi Sundowns), 21/1678: Stephen Saad 

(Aspen Pharmacare), 25/1940: Jannie Mouton (PSG group, Capitec Bank) (Forbes, le 17/03/17). 

Mines 

Le groupe E Oppenheimer & Son (EO&S), détenant jusque-là 1,8 % du consortium minier Anglo 

American, fondé par Ernest Oppenheimer en 1917, a vendu la moitié de ses parts dans la société. 

Cela porte ainsi son patrimoine au sein d’Anglo American à 12,6 M d’actions (0,9 %). Cette vente 

est intervenue quelques mois avant l’annonce faite par Volcan Investments (Vedanta) selon laquelle 

https://www.greengazette.co.za/notices/land-use-management-act-16-2013-regulation-of-agricultural-land-holdings-bill-2017_20170317-GGN-40697-00229
https://www.greengazette.co.za/notices/land-use-management-act-16-2013-regulation-of-agricultural-land-holdings-bill-2017_20170317-GGN-40697-00229
http://www.eskom.co.za/news/Pages/Marr17B.aspx
http://www.eskom.co.za/news/Pages/Marr17B.aspx
http://www.eskom.co.za/news/Pages/Marr22.aspx
http://www.eskom.co.za/news/Pages/Marr22.aspx
http://www.eskom.co.za/news/Pages/Marr22B.aspx
http://www.eskom.co.za/news/Pages/Marr22B.aspx
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/energy/2017-03-22-chinese-fuel-giant-to-buy-75-of-chevron-business-in-sa-and-botswana/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/energy/2017-03-22-chinese-fuel-giant-to-buy-75-of-chevron-business-in-sa-and-botswana/
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=coal-transporters-take-eskom-government-to-court-2017-03-23
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=coal-transporters-take-eskom-government-to-court-2017-03-23
http://www.engineeringnews.co.za/print_version.php?screenreader=1&a_id_word=coal-transporters-take-eskom-government-to-court-2017-03-23
https://www.forbes.com/sites/kerryadolan/2017/03/20/forbes-2017-billionaires-list-meet-the-richest-people-on-the-planet/#560c873462ff
https://www.forbes.com/sites/kerryadolan/2017/03/20/forbes-2017-billionaires-list-meet-the-richest-people-on-the-planet/#560c873462ff
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/mining/2017-03-22-oppenheimers-halve-anglo-stake/
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/mining/2017-03-22-oppenheimers-halve-anglo-stake/
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le groupe envisageait de prendre une participation de 13 % dans Anglo American via un emprunt 

obligataire (Business Day, le 22/03/17).  

Angola 

Actemium, marque de VINCI Energies dédiées aux process industriels, a remporté auprès de Total 

E&P Angola un contrat de maintenance offshore multidisciplinaire. Cet accord pluriannuel lui 

permet de continuer d'assurer la maintenance offshore du FPSO (Floating Production Storage and 

Offloading) Girassol du Bloc 17 et de débuter des activités de maintenance sur le FPSO Dalia. Les 

services de maintenance prévus couvrent l'électricité et l'instrumentation, les systèmes de chauffage, 

de ventilation et de climatisation, la mécanique et les systèmes de commande (Vinci-Energies, le 

16/03/17). 

Malawi 

Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) français devrait lancer prochainement 

un programme d’aide pour le Malawi. L’organisme réalisera la cartographie géologique du pays 

afin d’identifier ses ressources minérales et d’en valoriser le potentiel minier. Prévu pour juin 2017, 

le projet est financé à hauteur de 10 M EUR par l’état français, et devrait s’étaler sur 4 ans. Le 

Geological Survey of Finland (GTK) et le Council for Geoscience (CGS) sud-africain participeront 

également à cette campagne (Africa Mining Intelligence, le 21/03/17). 

Mozambique 

Selon l’ambassade chinoise à Maputo, l’investissement chinois au Mozambique a augmenté à un 

rythme très rapide, s’approchant de 6 Mds USD en termes cumulatifs. Avec 100 entreprises opérant 

dans le pays dans divers domaines, la chine a pour but d’aider les mozambicains à être 

autosuffisants, ce dont témoigne la création de « Matchedje », la première marque nationale 

mozambicaine, à capitaux chinois (Macauhub, le 17/03/17). 

Le Ministère des Ressources minérales a annoncé une nouvelle hausse des prix des carburants, après 

la dernière actualisation début octobre 2016. Le gouvernement maintient la subvention accordée au 

secteur du transport (public et privé), ainsi qu’une réduction de 50 % des taxes sur le secteur 

productif, notamment l’agriculture, la pêche, l’exploitation minière et la génération d’électricité. 

Cette mesure, valable à partir du 22 mars, vise à minimiser la facture pour l’Etat, qui subventionne 

les carburants d’une manière généralisée (o País, le 23/03/17). 

Le montant des investissements dans le tourisme au Mozambique a atteint seulement 107,8 M USD 

en 2016, soit une baisse de 44,1 % par rapport à 2015. Au total 1,71 millions de touristes ont visité 

le pays en 2016, un chiffre en hausse de 5 % comparé à 2015. L’Allemagne, le Royaume Uni, le 

Portugal, les EAU, le Pays-Bas, la France, l’Inde, le Pakistan, la Chine et le Brésil, représentent 80 

% des pays d’origine des touristes (Macauhub, le 21/03/17). 

Le récent accord conclu sur la vente de 25 % des participations d’ENI à Exxon Mobil dans le bloc 

4 du Bassin de Rovuma permettra au Mozambique d’encaisser environ 350 M USD d’impôts sur 

les plus-values. La législation mozambicaine prévoit que la taxe (32 %) soit prélevée sur la moitié 

du prix d’achat (2,8 Mds USD) pour les sociétés résidentes non fiscales (Macauhub, le 22/03/17).   

Namibie 

http://www.vinci-energies.com/notre-actualite/actualites/actemium-remporte-un-nouveau-contrat-de-maintenance-offshore-pour-total-ep-angola/
http://www.vinci-energies.com/notre-actualite/actualites/actemium-remporte-un-nouveau-contrat-de-maintenance-offshore-pour-total-ep-angola/
https://www.africaintelligence.fr/AMF/strategies-d-etat/2017/03/21/le-brgm-aide-lilongwe-a-revenir-au-centre-du-jeu,108226658-BRE
https://www.africaintelligence.fr/AMF/strategies-d-etat/2017/03/21/le-brgm-aide-lilongwe-a-revenir-au-centre-du-jeu,108226658-BRE
http://www.macauhub.com.mo/en/2017/03/17/chinese-investment-in-mozambique-is-close-to-us6-billion/
http://www.macauhub.com.mo/en/2017/03/17/chinese-investment-in-mozambique-is-close-to-us6-billion/
http://opais.sapo.mz/index.php/economia/38-economia/44089-subida-dos-precos-dos-combustiveis-visa-eliminar-um-subsidio-caro-e-ineficiente-.html
http://opais.sapo.mz/index.php/economia/38-economia/44089-subida-dos-precos-dos-combustiveis-visa-eliminar-um-subsidio-caro-e-ineficiente-.html
http://www.macauhub.com.mo/en/2017/03/21/mozambique-attracts-us107-million-in-tourism-investments-in-2016/
http://www.macauhub.com.mo/en/2017/03/21/mozambique-attracts-us107-million-in-tourism-investments-in-2016/
http://www.macauhub.com.mo/en/2017/03/22/eni-group-to-pay-us350-million-in-capital-gains-to-mozambique/
http://www.macauhub.com.mo/en/2017/03/22/eni-group-to-pay-us350-million-in-capital-gains-to-mozambique/
http://www.macauhub.com.mo/en/2017/03/22/eni-group-to-pay-us350-million-in-capital-gains-to-mozambique/


 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE EN AFRIQUE DU SUD 

SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL POUR L’AFRIQUE AUSTRALE 

 

- 4 - 

Le sud-africain Eskom a signé un contrat de vente d'électricité de cinq ans avec l'entreprise nationale 

de distribution d'électricité de la Namibie (NamPower). Témoignage de la capacité excédentaire du 

fournisseur national sud-africain selon son PDG par interim, la signature a eu lieu a l’occasion de 

la 42ème réunion du comité exécutif du Pool énergétique d'Afrique australe (SAPP) à Maseru, au 

Lesotho. Eskom a l'intention de conclure des accords avec d'autres membres du SAPP, y compris 

le Lesotho et le Swaziland, avant la fin du mois (Eskom, le 23/03/17). 

Dans le cadre de la réduction des dépenses publiques, le ministre namibien en charges des 

entreprises publiques a annoncé que les SOE devront désormais immobiliser leurs propres actifs 

afin de garantir leurs financements, au lieu de compter sur le gouvernement. Le projet de Loi de 

finances prévoit également une baisse de 68 % des achats du gouvernement en véhicules. Si 84 % 

des appels d’offre publics sont attribués à des entreprises namibiennes, un grand nombre fait l’objet 

d’une sous-traitance à une entreprise étrangère, qui prend souvent le contrôle de celui-ci à l’insu 

des services publics selon le gouvernement (New Era, Sun, Confidente, le 16/03/17). 

Suite à une étude de faisabilité, un projet pour un train de banlieue reliant Windhoek à Katutura, 

Rehoboth et Okahandja serait estimé à 2,8 Mds NAD (210 M EUR). Présenté lors d’Invest in 

Namibia en novembre dernier, le projet nécessite encore quelques étapes de planification avant 

d’être mis en œuvre (The Namibian, le 16/03/17). 

La firme canadienne Trevali Mining Corporation prendra le contrôle en juillet 2017 de 80 % de la 

mine de Rosh Pinah, détenue actuellement par Glencore, suite à un accord d’échange de parts. 

Néanmoins, la Namibian Competition Commission devra valider cette fusion (estimée à 5,3 Mds 

NAB, soit 400 M USD) une fois qu’elle en aura été officiellement informée (New Era, le 15/03/17). 

Copyright 
 

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du 

Service Economique pour l’Afrique Australe. 

 

Clause de non-responsabilité 
 

Le Service Economique Régional de Pretoria s’efforce de diffuser 

des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du 

possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en 

aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation 

de l’information contenue dans cette publication. 

 

 

 

Auteur : Service Economique Régional de 

Pretoria, avec la contribution du Service 

Economique de Maputo et de l’Ambassade de 
France en Namibie 

 

Adresse : Ambassade de France en Afrique du 
Sud 

 
Rédigées par : Ophélie Chevillard et Yann 

Leroux 

Revues par : Jean-Baptiste Dabezies 
 

http://www.eskom.co.za/news/Pages/Marr23.aspx
http://www.eskom.co.za/news/Pages/Marr23.aspx
https://www.newera.com.na/2017/03/16/over-80-of-construction-tenders-awarded-to-locals/
https://www.newera.com.na/2017/03/16/over-80-of-construction-tenders-awarded-to-locals/
https://www.newera.com.na/2017/03/16/over-80-of-construction-tenders-awarded-to-locals/
http://www.namibian.com.na/52367/read/Potential-rail-for-Windhoek-Rehoboth-and-Okahandja
http://www.namibian.com.na/52367/read/Potential-rail-for-Windhoek-Rehoboth-and-Okahandja
https://www.newera.com.na/2017/03/15/rosh-pinah-sold-to-canadians-for-n5-3-billion/
https://www.newera.com.na/2017/03/15/rosh-pinah-sold-to-canadians-for-n5-3-billion/

